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Jumelage avec Mogtedo  
 
Paroisse de : Sainte-Anne des Calades 
 
1/ Résumé de notre projet :  
Ouvrir à l’Universel une paroisse. 
 
2/ Présentation détaillée de notre projet :  
La paroisse Sainte-Anne des Calades a célébré un jumelage avec la paroisse Saint-Pierre et 
Saint-Paul de Mogtedo du diocèse de Koupéla. 
 
Le jumelage se décline en trois points : 
 

1/Un partage de nos soucis pastoraux : 
Lien entre les catéchistes 
Les équipes de liturgie  
Les groupes de prière 
La pastorale spécialisée : les femmes : les hommes ; les familles 

  
2/ Des visites : un groupe réduit de chrétiens de Villefranche rend visite aux chrétiens 

de Mogtedo entre novembre et février 
 

 3/ Un partage des intentions de prière et des grands événements de nos paroisses, et un 
partage financier via la coopération missionnaire.  

 
3/ Points positifs :  Une sensibilisation à la mission universelle. Les chrétiens de Sainte-

Anne des Calades partagent les projets et les espérances de leurs frères 
et sœurs de Mogtedo et réciproquement. 

 Les visitations en petit nombre (5 personnes max) permettent une 
découverte réelle de la vie et non une présentation de ce qu’ils vivent, 

 par une prise en compte des besoins humains, spirituels et matériels. 
 La visite permet un suivi des projets et un partage sur le suivi. 
 
4/ Points d’attention : Toujours veiller à la réciprocité de l’échange il n’y a pas que le 

matériel. Les paroissiens de Saint-Pierre et Saint-Paul nous interrogent 
aussi sur notre manière de vivre et nous partagent leurs intentions de 
prière et leur capacité de développement. 
Toujours veiller à ce qu’une équipe porte le jumelage et en fasse un 
compte rendu à la paroisse. 

 
5/ Perspectives : Accroitre l’échange des projets de développement. Continuer à faire vivre 
les jumelages dans cette perspective de réciprocité.   
 
Contacts pour échanger avec vous, pour vous rencontrer : 
 
P. Jorge JIMENEZ paroisse.calades@wanadoo.fr tel  04 74 60 05 17 

 


